
Notre groupe, le Groupe Merci se situe au croisement 
entre théâtre et arts plastiques. Outre nos créations, 
nous avons envie de partager nos questionnements 
voire d’élargir nos doutes. 

Nous avons au cours de nos créations bousculé  
les rites théâtraux et questionné leur sens : 
dans quel espace jouer ? Pour quel spectateur ? 
Et aussi quel acteur pour interpréter les textes 
fragmentés d’aujourd’hui ? 

C’est avec cet esprit que nous vous proposons 
d'expérimenter, durant cet atelier de 6 jours, 
une figure de la tragédie, LE BOUFFON, 
ce clown qui aurait fait un pacte avec le diable, 
ce diseur de vérités pas bonnes à entendre, 
ce transgresseur de morale pour une super morale, 
ce pourfendeur de tabous… 

Nous questionnerons ce masque contemporain 
en nous appuyant sur vos propositions et des auteurs 
comme Ascanio Celestini, Alexandra Badea, 
Falk Richter, Éric Arlix, Thomas Bernhard…« I
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Pavillon NOMADE Toulouse Saison 2022–2023

Épris d’incertitude
  Laboratoire de recherche théâtrale 

N.B. : Avec la fin du Pavillon Mazar, Épris d’incertitude  
se poursuit sous forme d’ateliers immersifs et nomades.

 Le bouffon de la langue & du corps
 du 13 au 18 février 2023 Toulouse   
  Le Groupe Merci propose un laboratoire de recherche théâtrale 

animé par Georges Campagnac



Épris d’incertitude Laboratoire de recherche théâtrale

Déroulé & infos pratiques
Le laboratoire sera sous l'irresponsabilité 
de Georges Campagnac, comédien 
du Groupe Merci.

Il se déroulera au théâtre  
de la Brique Rouge* à Toulouse,  
du 13 au 17 février de 10h à 18h   
et le 18 février de 14h à minuit. 

Il s’adresse à tou·tes : comédiens, 
acteurs, circassiens, danseurs, 
plasticiens-performeurs, que vous soyez  
professionnels ou amateurs éclairés.  
Nous aimons ce « métissage » 
propice à la rencontre et au partage 
de nos maladresses…

Merci de nous adresser préalablement, 
au plus tard le 23 janvier 2023, un geste 
de motivation (lettre, enregistrement 
vidéo, sonore ou autre proposition) 
à l’adresse mail suivante :  
groupe.merci@free.fr  

Participation financière : 90 € 
(atelier ouvert à 15 personnes 
maximum). 

*Théâtre de la Brique Rouge  
Site de la CMCAS 
Parc des sports du Bazacle 
1, impasse du ramier des Catalans  
(quartier des Amidonniers)

Georges Campagnac 
brève de parcours 
•  Formation au CDN de Bourgogne, 

rencontre avec Solange Oswald. 

•  Comédien membre fondateur  
du groupe Merci depuis 1996  
(29 objets nocturnes créés à ce jour).

•  Participe également à d’autres  
aventures scéniques (groupe Fantomas…)

•  Formateur (stages Afdas, interventions 
pour le CDN de Toulouse, Ésacto’Lido…)

« Georges Campagnac a avalé bien 
des figures pour incarner le bouffon 
qu’il est devenu : sa mère tout d’abord 
(gros morceau), le père Noël chez 
Leclerc, Louis de Funès, Bernard Blier, 
quelques Shadocks et immanquablement 
pour le comédien cultivé qu’il est : Richard III. 
Avec tout ça, il jongle en nous faisant 
retomber quelques massues sur la tête 
tout en s’excusant platement.

Spécialité : la transgression  
option “j’ai pas fait exprès”.

Proposez-lui un fauteuil pour tétraplégique 
il en fera un lehm pour circuler sur Mars 
et déféquer sur la Terre.

Attention il mord autant qu’il léchouille, 
public sensible s’écarter ». 

JF, Groupe Merci

Groupe Merci / Pavillon Nomade 27, rue Boieldieu – 31300 Toulouse 05 61 21 11 52 groupemerci.com

Le Groupe Merci est conventionné par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
la Ville de Toulouse, et reçoit le soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
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Nous vous proposons de partager cet atelier, qui sera avant tout  
l’occasion d’un enrichissement personnel et collectif.  
Y viendront ceux qui aimeraient entretenir leur feu (ou se mettre au feu ?). 


